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L’organisation du débat sur « La liberté d’opinion, le racisme et l’histoire » au Forum Légipresse ainsi 
que le dépôt d’une nouvelle proposition de loi tendant à réprimer certains actes « négationnistes » ont 
incité Bernard Jouanneau à présenter les raisons pour lesquelles il lui paraît plus que jamais 
nécessaire d’affronter le consensus qui va de la réprobation des lois mémorielles à la défense de 
la liberté d’expression, lesquelles doivent toutes deux trouver leur place et leur reconnaissance, 
« à condition de faire l’effort de raisonner en d’autres termes que ceux du débat d’hier ».

I l ne s’agit pas d’imposer une vision historique 
du monde par la voie législative et encore moins 
par la voie judiciaire. Il s’agit de se rendre 

compte que la loi Gayssot qui ne répond pas à 
toutes les attentes, n’est pas à l’abri de recours par 
le biais d’une QPC qui parviendrait jusqu’au Conseil 
constitutionnel (la chambre criminelle et le Conseil 
constitutionnel ne sont pas immuables) (I). Il s’agit 
de prendre conscience que pour rendre inatta-
quables les dispositions qu’elle comporte relative 
au négationnisme, il faut les sortir de la loi sur la 
presse où elles n’ont pas de raison d’être. Dans les 
autres pays où il existe des dispositions du même 
ordre (et il y en a huit), elles ne se trouvent pas 
dans la loi sur la presse mais dans le Code pénal (II). Il faut éla-
borer un texte répressif qui préserve la liberté d’expression et 
la liberté de la recherche historique et ne réprime que les excès 
de cette liberté, en instaurant un sauf-conduit ; au bénéfice des 
véritables historiens, sous la forme de l’excuse absolutoire (III).

On comprendra mieux la proposition de loi de Mme Valérie Boyer1 
qui vient d’être déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale 
et qui ne devrait pas entraver la recherche, ni empêcher d’écrire 
l’histoire, même en matière de crimes contre l’humanité et de 
génocides, ni encourir les foudres du Conseil constitutionnel. 
En adoptant cette nouvelle proposition de loi, le Parlement 
français répondrait a la demande du Conseil des ministres de 
l’Union et à celle du Parlement européen renouvelée en 2013.

I. L’UTILITÉ DE SORTIR LE “NÉGATIONNISME” 
DE LA LOI SUR LA PRESSE

On peut se demander pourquoi il faudrait sortir la répression 
du négationnisme du cadre de la loi sur la presse alors qu’elle y 
a trouvé sa place naturelle. On se demande même si ce ne serait 
pas un caprice où une lubie de la part de ceux qui le suggèrent.

On se souvient que l’innovation de la proposition communiste 
de la loi Gayssot faisait suite à l’émotion suscitée par la profa-

1. La proposition de loi de Madame Boyer, présentée début septembre 2014, est 
reproduite à la fin de cet article.

nation du cimetière de Carpentras ainsi qu’aux 
difficultés qu’avaient rencontrées les associations 
de déportés pour lutter contre Robert Faurisson. 
Le négationnisme de Faurisson qui se parait à 
l’époque des plumes du révisionniste trouvait sa 
place dans un ensemble de mesures tendant à 
renforcer la lutte contre le racisme et l’antisémi-
tisme. (C’était d’ailleurs le titre de la proposition). 
Il était naturel qu’il s’intègre dans la loi sur la presse 
puisque c’est elle qui a hébergé en 1972 la loi 
Pleven. Elle comportait au demeurant des dispo-
sitions sur l’extension du droit de réponse, sur 
l’aggravation des peines de la provocation qui ne 
pouvaient trouver leur place ailleurs.

Mais la question qui se posait à l’époque subsiste. Pourquoi 
spécialement avoir incorporé ces nouvelles dispositions qui 
créaient un nouveau délit dans la loi sur la presse ? Parce qu’elles 
touchaient à la liberté d’expression dont les exceptions n’ont 
pas de place ailleurs que dans la loi sur la presse ? Si le législateur 
de l’époque n’a pas jugé nécessaire, ni même opportun de 
dissocier le délit de négation des délits de presse, pourquoi les 
disqualifier et les mettre ailleurs ? Il arrive au demeurant que le 
négationnisme s’accompagne d’autres délits tels que la diffa-
mation raciale ou la provocation à la haine raciale qui ne peuvent 
être extraits de la loi sur la presse.

Cette dissociation impliquait nécessairement qu’on retire de la 
loi les dispositions de la loi Gayssot qui y sont depuis 1990. On 
imagine mal en effet qu’il y ait deux régimes distincts en la 
matière : l’un pour la négation de la Shoah qui relèverait de la 
loi sur la presse et un autre pour les autres génocides qui relè-
veraient du droit commun. Cette disparité est inconcevable, en 
tout cas très difficilement praticable. Elle susciterait toutes sortes 
de protestations qui compromettaient la réforme envisagée 
dans son principe même et tout du moins en compliquerait 
considérablement la mise en place.

On doit en convenir, et cette transposition n’a de chance d’abou-
tir que si la répression de tous les négationnismes est traitée 
uniformément et donc que si les dispositions de la loi Gayssot 
concernant la contestation de la Shoah sont extraites de la loi 
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sur la presse, ce qui suppose naturellement pour l’avenir une 
abrogation de l’article 24 bis. On mesure les risques et les diffi-
cultés de cette entreprise qui consisterait à abandonner la proie 
pour l’ombre. C’est tout l’enjeu de la réforme qui 
ne doit pas consister simplement à ajouter 
quelques pierres à l’édifice en incorporant les autres 
génocides, en particulier le génocide arménien, 
mais proposer une nouvelle incrimination qui ne 
soit plus traitée comme un abus de la liberté 
d’expression, mais comme une infraction qui s’ins-
crit dans le prolongement des lois et conventions 
internationales qui incriminent les génocides et 
tous les crimes contre l’humanité.

Dans la pratique de la Chambre de la presse à 
Paris, on traitait les affaires de presse comme des 
« affaires entre parties ». C’est d’ailleurs ce qui était 
inscrit en rouge sur les chemises pré imprimées 
du greffe « Affaire entre parties » ou « courte pres-
cription ». On peut déjà voir là un signe dans cette 
matière d’appréhender ce type d’affaires. Elles 
concernent désormais davantage l’ordre public que les intérêts 
particuliers et cette nouvelle agression qu’est la négation des 
génocides, qui s’adresse en réalité à l’humanité, ne peut plus 
aussi évidemment être considérée comme « une affaire entre 
parties ». Il sera difficile de le faire comprendre et admettre 
aussi bien aux délinquants eux-mêmes qui se réfugient volon-
tiers derrière la liberté d’expression qu’aux victimes en première 
ligne que sont les associations de lutte contre le racisme, qui 
sont habituées à cette manière de traiter ce genre de délit. Mais 
on ne peut pas avoir gravi un pas de géant dans l’histoire de 
l’humanité, qui a consisté à reconnaître la place prééminente 
de la dignité de la personne humaine et des droits qui lui sont 
assortis et continuer à la traiter comme « une affaire entre parties ». 
Il faut prendre conscience une fois pour toutes que la négation 
des génocides est indissociable de leur exécution.

L’expert à nos yeux incontestable et le plus qualifié, Yves Ternon, 
auteur d’un livre phare : L’État criminel, s’en était déjà avisé en 
1990 lorsqu’il écrivait : « La négation est tissée avec le génocide, 
en même temps qu’il prépare son crime, l’auteur du génocide met 
au point la dissimulation de ce crime »2. « Nous nous en étions déjà 
avisés nous-mêmes en publiant à la revue L’Humanisme en 1996 
un article intitulé “Le génocide est une négation” ». S’il existe donc 
ainsi une relation entre le crime et sa négation au point que le 
phénomène de la négation est le dénominateur commun de 
tous les génocides du siècle passé, on ne peut pas traiter la 
négation de ces crimes comme un simple délit de presse consi-
déré comme un abus de la liberté de la presse.

À l’heure actuelle, notre Code pénal comporte, en son Livre II, 
un sous-titre premier du Titre premier, consacré aux crimes 
contre l’humanité – dont le génocide – (article 211-1) et aux 
autres crimes (article 212-2) ainsi qu’un Titre II comportant un 
chapitre V « Des atteintes à la dignité de la personne » qui vise 
et réprime les discriminations, la traite des êtres humains, le 

2. .Cf. Yves Ternon, Du négationnisme – Mémoire et tabou, Éditions Desclée de 
Brouwer, 1999, p. 17.

proxénétisme, les conditions de travail et d’hébergement 
contraires à la dignité de la personne humaine, le bizutage et 
les atteintes au respect dû aux morts. Que ce soit à l’un ou à 

l’autre de ces chapitres, il est évident que le néga-
tionnisme y trouverait sa place.

Quels en seraient les avantages ? D’abord de confé-
rer au Ministère public et aux associations qui ont 
virtuellement vocation à mettre en mouvement 
l’action publique le temps que la loi sur la presse 
ne leur confère pas. Les recherches nécessaires à 
la détection de la véritable intention des contes-
tataires, peuvent nécessiter du temps qui ne 
s’accompagne ni de la prescription trimestrielle, 
ni de la prescription annale instaurée par l’ar-
ticle 65-3 résultant de la loi 2004-204 du 9 mars 
2004. Ce genre d’affaires ne doit pas se traiter dans 
la hâte et dans l’urgence, il faut laisser aux asso-
ciations le temps et la possibilité de se documen-
ter avant d’agir et le temps ne peut être compté 
en mois.

Mieux vaut restreindre le nombre des poursuites pour permettre 
de sélectionner celles qui portent sur des faits qui répondent à 
toutes les conditions d’incrimination que de contraindre les 
associations souvent dépourvues de moyens à agir dans la 
précipitation ou sous le coup de l’émotion suscitée par la paru-
tion d’articles ou d’ouvrages négationnistes. À cet égard, le recours 
à la prescription de droit commun de trois ans est une précaution 
utile.

Mais le déroulement de la procédure selon que l’on procède 
selon le Code de procédure pénale ou selon le régime de la 
procédure des délits de presse a son importance. Dans ce cas, 
tout se joue à l’audience sans que le juge d’instruction ait aucun 
pouvoir autre que de rechercher l’identité des éventuels auteurs 
et complices du délit. Si le délit de négationnisme devait avoir 
son autonomie par rapport aux délits de presse, il serait au 
pouvoir du juge d’instruction de procéder à certaines recherches 
qui lui sont pour l’instant interdites dans le cadre de l’instruction 
lorsqu’elle est mise en œuvre pour les délits de presse. La véri-
fication de la reconnaissance effective des génocides concernés 
appelle des diligences particulièrement qualifiées qui peuvent 
aller jusqu’à la désignation d’experts. Ce qui aujourd’hui est 
interdit.

On ne peut censurer une protection et une défense de la liber-
té d’expression exigée par la Constitution et par la CEDH sans 
prendre le soin de vérifier si les génocides contestés ont été 
valablement reconnus. À cet égard, le dégagement du délit de 
négationnisme du carcan de la loi de 1881 est une garantie qui 
profite aussi bien à la défense qu’à l’accusation.

Au regard de la gravité des enjeux et de ses répercussions dans 
l’opinion et dans les médias, mieux vaut restreindre le nombre 
des poursuites en en alourdissant les conditions d’exercice que 
d’en faciliter l’exercice au risque d’aboutir à une relaxe ou à une 
contestation de la constitutionnalité par la voie d’une QPC. Cette 
transposition s’accompagne de la nécessité de préciser davan-
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tage les griefs reprochés aux négationnistes. On ne peut plus 
leur reprocher seulement la conclusion qu’ils tirent de leur re-
cherche, pour peu qu’ils en aient réellement fait. 
Il faut pouvoir leur reprocher des actes qui 
concernent les méthodes qu’ils ont employées 
pour parvenir à leur conclusion alors que souvent 
les méthodes ne tendent qu’à justifier et expliciter 
une prise de position affichée et affirmée d’emblée 
à l’origine, qui procède non pas de l’analyse et de 
la recherche, mais de la simple conviction.

C’est la raison pour laquelle le nouveau projet de 
loi ne se contente pas de réprimer la contestation, 
la négation, la banalisation et la minimalisation 
grossière des génocides mais qu’il intègre les 
modes d’expression que peut prendre l’expression 
de cette conviction. Toute cette réforme, qui ne 
consiste pas à ajouter à la loi Gayssot la répression 
de la négation des génocides oubliés mais à pénaliser l’atteinte 
profonde portée à l’humanité et à la dignité de la personne 
humaine par cette contestation, implique un effort de réflexion 
et de rénovation législative que nous appelons de nos vœux.

II. LE DANGER COURU PAR LA LOI GAYSSOT

Les adversaires de la pénalisation du négationnisme font valoir 
qu’elle porte atteinte à la recherche scientifique et historique 
qui appelle la remise en question des prises de position anté-
rieures et justifie la révision des vérités acquises. C’est sans doute 
ce qui a amené les historiens à abandonner le terme de « révi-
sionnisme » pour le remplacer par celui de « négationnisme », 
néologisme forgé par Henry Rousso, directeur de recherche au 
CNRS qui est le premier à l’avoir utilisé dans son livre Le syndrôme 
de Vichy (1987). Il s’en est expliqué devant le tribunal lors du 
procès fait à Robert Badinter : « Je considérais que l’usage du 
terme “révisionniste” prêtait à confusion pour deux raisons, la 
première est que le mot “révisionniste” est polyvalent et donc qu’il 
était délicat d’utiliser ce terme sans lui attribuer une signification 
précise. La deuxième est que ces discours sur l’holocauste et les 
chambres à gaz constituent non pas des phénomènes de révision 
de l’histoire mais des phénomènes de négation pure et simple déjà 
illustrés par les écrits et propos de M. Faurisson. Il fallait donc dis-
tinguer, ce qui me paraît être la démarche normale d’un historien, 
la remise en question permanente d’un certain nombre d’interpré-
tations de la négation pure et simple d’un certain nombre de faits 
établis »3.

Mais Henry Rousso n’est pas un juriste. C’est un historien qui « a 
consacré une bonne partie de son activité professionnelle de cher-
cheur à l’histoire du régime de Vichy et d’autre part à l’histoire de 
la mémoire de la Seconde guerre mondiale ». L’utilisation de ce 
néologisme pour caractériser les thèses soutenues et défendues 
par Faurisson et ses idées tendait à démontrer qu’en utilisant le 
terme de « révisionniste », ce dernier se parait des plumes du 
paon et de la considération légitimement attachée aux travaux 
des historiens. Robert Faurisson n’était pas parvenu à une conclu-

3. . Cf. Bernard Jouanneau, La justice et l’histoire face au négationnisme, Fayard 2007.

sion au terme de ses travaux, il était parti d’un postulat procédant 
de sa conviction et avait passé quatorze ans de sa vie à illustrer 

celle-ci au moyen de procédés discutables et repro-
chables.

D’ailleurs, lorsque le législateur français s’est em-
paré de la question, ce n’est pas de « négation » 
qu’il a qualifié cette position mais de « contesta-
tion ». La seule différence entre ces deux termes 
réside dans l’aspect polémique de l’un et de l’aspect 
juridique de l’autre, mais la réalité qu’ils définissent 
est la même. C’est d’une opinion qu’il s’agit avant 
même qu’elle ne s’exprime par l’écrit ou par le 
discours. Or, pour le juriste, la liberté d’opinion se 
distingue de la liberté d’expression et la protection 
de l’une n’a pas les mêmes limites que celles de 
l’autre.

Dans le texte de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen 
du 26 août 1789, la liberté d’opinion a son siège dans l’article 10 : 
« Nul ne doit être inquiété pour ses opinions. » Et cette interdiction 
ne connaît pas d’exception tant qu’elles ne se manifestent pas 
(qu’elles restent du domaine de l’intime conviction). Elles ne 
peuvent être sanctionnées que si « leur manifestation trouble l’ordre 
public ». Alors que la liberté d’expression trouve dans l’article 11 
sa formulation en ces termes : « La libre communication des pensées 
et des opinions est un droit des plus précieux de l’homme. Tout citoyen 
peut donc parler, écrire, imprimer librement sauf à répondre de l’abus 
de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Cette formulation 
vient compléter l’article 1 de la loi du 29 juillet 1881 : « L’imprime-
rie et la librairie sont libres ». Alors que cette loi sur la liberté de la 
presse est un long catalogue des restrictions et limites qui sont 
apportées par cette loi et de leur régime procédural, il n’existe pas 
de loi similaire à la loi de 1881 pour la liberté d’opinion et l’on doit 
donc considérer qu’il n’existe aucune restriction légale qui soit 
légitime à la liberté de pensée et d’opinion.

En cela et pour cette raison, Faurisson est libre de penser que les 
chambres à gaz n’ont pas existé, que la solution finale est une 
invention des Juifs ou pire encore qu’elles leur ont servi à tirer 
profit des Allemands pour s’imposer au monde et aux Palestiniens. 
Tout cela relève de la liberté d’opinion qu’aucune loi ne peut 
restreindre, ni sanctionner. Seule l’expression de cette opinion 
pose problème. C’est la raison pour laquelle il convient de faire 
un effort pour désigner concrètement les modes d’expression 
de cette opinion avant d’en détecter les modes de communica-
tion et de publicité. On peut dès lors comprendre et même ad-
mettre que le terme « négation » comme d’ailleurs celui de 
« contestation » ne sont pas suffisants pour désigner les abus de 
la liberté d’expression. Il faudrait parvenir à caractériser une 
formulation de la pensée négationniste, une illustration qui lui 
donne corps et prenne la forme d’un comportement susceptible 
de réprobation. À cet égard, le péril qui menace la loi Gayssot 
tient à mon sens à cette formulation insuffisante résultant de 
l’emploi du terme « contestation ». Mais ne nous leurrons pas. La 
loi Gayssot ne doit sa survie qu’à la résistance opiniâtre d’Arnaud 
Lyon Caen qui a obtenu de la chambre criminelle, saisie d’une 
QPC qu’elle a refusé le 7 mai 2010 de transmettre au Conseil 
constitutionnel parce qu’elle ne l’a pas jugée sérieuse. Elle ne 
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résiste aux coups de boutoir de ses détracteurs qu’au prétexte 
qu’elle ne serait que la transcription historico-judiciaire du rejet 
de l’antisémitisme qu’elle aurait soi-disant voulu 
dénoncer. Sans doute mais pour combien de temps ? 
De nouveaux recours restent possibles et l’on sait 
que les décisions de la chambre criminelle, si peu 
motivées, en cette matière ne font pas jurispru-
dence. Si l’antisémitisme en est bien la raison d’être 
historique, il n’en est pas la ratio legis. Il transpirait 
des écrits de Faurisson mais il n’a pas permis sa 
condamnation pour cette raison et c’est bien parce 
que l’arsenal législatif était insuffisant qu’il a fallu 
insérer ce nouveau délit dans la loi sur la presse, 
alors qu’il s’agissait d’un rempart de la dignité de 
la personne humaine et pas d’une simple barricade 
qui puisse être déplacée ou enlevée.

Il est donc impératif de faire encore un effort d’ima-
gination pour conforter notre arsenal législatif, sans se réfugier 
derrière des lois mémorielles ou compassionnelles ; mais en 
cherchant à stigmatiser les négationnistes qui sont faciles à 
déceler et à distinguer des véritables historiens. C’est la raison 
pour laquelle nous soutenons cette proposition qui devrait 
venir en discussion devant le Parlement si la Conférence des 
présidents le décide.

Les juristes qui se sont penchés sur la question y ont bien ajou-
té : « la banalisation, la minimalisation grossière et la justification » 
mais ce n’est pas suffisant. D’abord ce ne sont pas les termes 
employés par la loi de 1990 et l’on doit craindre que la prochaine 
contestation émise par la voie d’une QPC ne se fonde précisément 
sur l’emploi même de ce seul terme de « contestation » qui ne 
peut que concerner la pensée et l’opinion, qui doivent rester 
libres. Il faut donc se préoccuper du sort de la loi Gayssot. L’occa-
sion se présente, alors pourquoi ne pas en profiter ? La simple 
« contestation » de l’existence des crimes contre l’humanité peut 
donc être considérée comme une opinion qui ne peut être 
sanctionnée pénalement au risque de s’exposer à la fois à la 
censure constitutionnelle et à celle de la CEDH.

La précision apportée par l’article 24 bis de la loi de 1881 qui 
consiste à renvoyer à l’article 23 pour retenir cette opinion et 
donc aux moyens de publicité qu’il définit dans l’orbite pénale 
nous a paru jusqu’alors suffisant. Mais la prudence et la circons-
pection commandent de se montrer plus attentifs et exigeants 
pour faire face le cas échéant à une nouvelle offensive des néga-
tionnistes. Cet effort doit consister à caractériser des méthodes 
de comportement propres à ces négationnistes plutôt qu’à 
dénoncer la conclusion à laquelle ils parviennent non parce 
qu’elle nous serait indifférente mais parce qu’intrinsèquement, 
elle procède d’une liberté qui n’a pas de limites, tandis que celle 
qui permet de l’exprimer en a une.

Il suffit de les imaginer et de les formuler sans s’en tenir néces-
sairement à la diffamation et/ou à la provocation. Il arrive effec-
tivement que les propos publics des négationnistes puissent 
tomber sous le coup des dispositions de la loi sur la presse qui 
incrimine la diffamation raciale. On a vu l’exemple à propos de 
la phrase de soixante mots que Robert Faurisson a proférée sur 

l’antenne d’Europe 1 en 1980 à l’invitation d’Yvan Levai : « Les 
prétendues “chambres à gaz” hitlériennes et le prétendu “génocide 

des Juifs” forment un seul et même mensonge his-
torique qui a permis une gigantesque escroquerie 
politico-financière dont les principaux bénéficiaires 
sont l’État d’Israël et le sionisme international et dont 
les principales victimes sont le peuple allemand ; 
mais non pas ses dirigeants et le peuple palestinien 
tout entier ».

Mais c’est aussi le cas de D. Perincek en Suisse qui 
a déclaré que le génocide arménien constituait 
« un mensonge international ». Cette qualification 
qui imputait aux Arméniens d’avoir menti en 
soutenant que les massacres de 1915 constituaient 
un génocide alors qu’ils auraient su que cette 
qualification n’était pas appropriée, n’a pas été 
retenue par les juges suisses de Lausanne qui 

n’ont statué que sur le délit de l’article 261 bis du Code pénal. 
Elle nous semble cependant insuffisante et Faurisson qui s’en 
était avisé a pris dans nombre de ses propos le soin d’éviter ce 
piège. Sa responsabilité civile a été retenue par le tribunal en 
1981 et par la Cour en 1983 mais au prix d’une subtile argu-
mentation qui lui reprochait « d’avoir manqué aux obligations 
de prudence, de circonspection objective et de neutralité intellec-
tuelle au chercheur qu’il veut être » 4. Mais sa responsabilité pour 
omission laissait en friche le terrain de sa culpabilité qui consis-
tait à avoir falsifié l’histoire par divers procédés que les juges 
civils n’ont pas retenus et qui pourtant relèvent de la « com-
mission ».

Pour sauver la loi Gayssot d’un recours constitutionnel, il faut 
en imaginer une autre plus précise et plus universelle

III. QUELS SONT LES ACTES 
RÉPRÉHENSIBLES IMPUTABLES 
AUX NÉGATIONNISTES ?

Ça ne peut être a priori leur conviction qui relève de leur opinion. 
Elle est comme telle inaccessible par le droit pénal. Elle relève 
du débat d’idées, mais en tout cas elle ne peut être appréhendée 
par la loi pénale tant qu’elle ne s’est pas manifestée. Il ne suffit 
donc pas de l’incriminer pour qu’elle soit condamnable. Le recours 
à l’autorité de chose jugée a fait long feu car l’article 24 bis ne 
nécessitait pas une condamnation préalable, fut-elle celle du 
tribunal militaire international de Nuremberg. L’incrimination 
de la loi Gayssot se satisfaisait de la définition des crimes contre 
l’humanité résultant du statut du tribunal militaire international 
et de l’acte d’accusation.

À n’en pas douter, les propos et les écrits de Faurisson consti-
tuaient bien des manifestations de sa conviction, relevant de sa 
liberté d’opinion ; à ce titre ils ne pouvaient être poursuivis ; 
encore eût-il fallu que l’on définisse au préalable les actes ou 
omissions dont il se serait rendu coupable pour le condamner.

4. Tribunal de grande instance de Paris, 8 juillet 1981 – D 82/59.

 La simple 
« contestation » de 
l’existence des crimes 
contre l’humanité peut 
donc être considérée 
comme une opinion qui 
ne peut être sanctionnée 
pénalement au risque de 
s’exposer à la fois à la 
censure constitutionnelle 
et à celle de la CEDH. 
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On a eu tort de se limiter à la répression de la « contestation ». 
Je confesse et concède m’en être accommodé dans la mesure 
où l’on ne m’a pas donné à l’époque voix au chapitre. Je n’aurais 
pas manqué de faire valoir que cette discrimination que l’on 
mettait en place était contestable, mais c’était la voix du militant. 
Celle du juriste aurait consisté à contraindre les initiateurs de la 
proposition à mener leurs recherches à leur terme et à prendre 
les précautions qui rendent les décisions prises inattaquables. 
Parmi celles-ci figurait la nécessité de spécifier les griefs portant 
sur la méthode employée par les négationnistes pour parvenir 
à leur conclusion. L’expérience acquise permettait de les détec-
ter. On a préféré s’en tenir au plus pressé et faire prévaloir le 
résultat sur les moyens, sans se rendre compte que l’on s’expo-
sait à la contestation de la constitutionnalité pour pouvoir y 
répondre efficacement.

Ce n’est pas parce que l’édifice élaboré à la hâte et dans l’impro-
visation a tenu jusqu’à maintenant qu’il faut se rassurer et s’en 
tenir là. Si l’on est conscient que le négationnisme ronge la 
société de l’intérieur ; qu’il est, au-delà de l’offense portée à la 
mémoire des survivants, une atteinte à la survie de l’espèce et 
de la dignité de la personne humaine, on ne peut se contenter 
d’une toilette de la loi Gayssot en y incorporant les autres géno-
cides. Elle sera aussi fragile que l’initiative du législateur de 1990. 
On peut lui savoir gré d’avoir manifesté au moment où il fallait 
une intention que ni le Conseil constitutionnel, ni la CEDH n’ont 
réussi à mettre en cause.

Mais on ne doit pas se rassurer à si bon compte et il faut donc 
renforcer cette législation en adoptant des dispositions qui 
trouveront leur place à l’endroit approprié dans le Code pénal 
et qui permettront de faire face aux recours dont les négation-
nistes sont friands.

À la lumière de l’expérience tirée de la pratique rapprochée des 
négationnistes, il nous a paru qu’il pourrait et devrait leur être 
reproché :

 ●  les allégations ou arguments faisant appel à la falsification de 
preuves ou de documents ;

 ●  l’ignorance ou la mise à l’écart ou au rejet des preuves d’évé-
nements ou d’opinions rencontrant l’adhésion de personnes 
assez qualifiées et éclairées pour que le souci d’une exacte infor-
mation interdise de les passer sous silence ;

 ● la remise en cause de la qualification retenue par les juristes 
des institutions internationales ;

 ● la dénaturation des indices et témoignages recueillis ;
 ● l’absence de toute réponse ou de tentative loyale de représen-

tation des témoignages existants et des avis des experts et des 
historiens.

À l’évidence, les manières de procéder sont contestables et il 
revient au législateur de les incriminer même si elles ne carac-
térisent pour l’instant que de simples fautes civiles. Mais cette 
précaution nous paraît nécessaire pour justifier ne serait-ce 
qu’auprès de la CEDH que cette réprobation répond à un besoin 
socialement précieux. Si l’on s’en convainc, l’énoncé de ces 
comportements vaudra aussi bien pour la Shoah que pour les 
autres génocides dont le traitement égalitaire n’aura plus aucune 
raison d’être écarté.

IV. LE RECOURS À L’EXCUSE ABSOLUTOIRE 
DE L’ARTICLE 122-4 DU CODE PÉNAL

D’une manière générale, les délits de presse sont réputés commis 
de mauvaise foi. Mais ils appellent et permettent à la défense de 
faire valoir l’exception de bonne foi qui est, en la matière, tirée 
de la recherche de la contribution à un débat d’intérêt général, 
de la prudence dans l’expression et de l’absence d’intention de 
nuire. Nous proposons d’adopter le système qui consiste à pré-
sumer les actes accomplis comme étant commis de mauvaise 
foi tout en s’excluant du registre habituel de la bonne foi propre 
aux délits de presse. La bonne foi s’évincerait selon nous de la 
démonstration de la démarche honorable de recherche historique 
qui doit être préservée afin de laisser libre cours aux travaux des 
historiens qui ne doivent pas avoir à redouter des puristes à 
raison de leur découverte, de leurs travaux, voire de leurs convic-
tions. Mais cette présomption devrait pouvoir être combattue 
par la preuve incombant à l’accusation de la commission d’un 
certain nombre d’actes venant au soutien de la négation des 
génocides et/ou des crimes contre l’humanité.

On a précédemment énoncé les actes (commissions ou omissions) 
imputables aux négationnistes. Mais pour garantir aux historiens, 
chercheurs et écrivains leur liberté d’expression, il peut être utile 
de recourir à l’excuse absolutoire de l’article 122-45 du Code 
pénal étant donné qu’a priori les actes accomplis peuvent faire 
l’objet d’incrimination relevant de la liberté d’expression résultant 
de la loi et de la Constitution. Il n’est pas besoin de lien, une 
excuse absolutoire spéciale, dès lors que celle-ci existe et qu’elle 
trouve à s’appliquer. Mais elle préserve indéniablement les travaux 
des chercheurs et des historiens qui sont libres de poursuivre 
leurs travaux sans autorisations d’ordre législatif. À cet égard des 
objections soulevées par Pierre Nora à la tête du mouvement 
« Liberté pour l’ Histoire » n’auraient plus lieu d’être, puisqu’il 
serait permis aux historiens de poursuivre leurs recherches et 
leurs travaux sans entraves. Ce recours est cependant nécessaire 
parce que la suspicion d’antisémitisme ou de toute autre hosti-
lité envers une catégorie de population ne peut suffire à étayer 
la poursuite et que la défense de la liberté d’opinion et de la li-
berté d’expression doit permettre aux véritables historiens de 
poursuivre leurs travaux. Pour que le recours à l’excuse absolutoire 
de l’article 122-4 puisse être efficace, il faut que l’on puisse faire 
les vérifications utiles à la fois dans les législations applicables, 
dans les Conventions internationales et si besoin est, auprès 
d’une autorité compétente.

On a renoncé à se contenter de la reconnaissance législative du 
seul pays dans lequel les actes répréhensibles ont été commis 
en élargissant l’éventail des reconnaissances à un panel de pays 
dont le nombre sera significatif. On aurait pu en fixer le nombre,  
mais dans la mesure où le décompte dépend de l’adhésion des 
Nations à l’ONU, il nous a paru préférable de se référer à l’ensemble 
de ces pays en s’en remettant à la reconnaissance par un nombre 
significatif de pays par rapport à l’ensemble des Nations rassem-

5. « N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou 
autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. N’est pas pénalement 
responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf 
si cet acte est manifestement illégal ».
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et des crimes contre l’humanité du XXe siècle

Présentée par Mme Valérie Boyer

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
L’actualité démontre une fois de plus l’urgence de l’adoption 
d’une loi pénalisant le négationnisme des génocides et crimes 
contre l’humanité. Les persécutions contre les Chrétiens d’Orient, 
particulièrement tragiques et choquantes en Irak notamment, 
rappellent à nos mémoires le souvenir douloureux du génocide 
des Arméniens, près de cent ans après les faits.
En 1990, l’historien Yves Ternon écrivait dans son ouvrage Du 
négationnisme : mémoire et tabou : « La négation est tissée avec 
le génocide. En même temps qu’il prépare son crime, l’auteur du 
génocide met au point la dissimulation de ce crime ».
Dans la mesure où il apparaît que la négation est l’accessoire 
ou le prolongement du génocide et des crimes contre l’huma-
nité, il est normal et judicieux de les traiter ensemble.
Si l’on est conscient que le négationnisme ronge la société de 
l’intérieur, qu’il est au-delà de l’offense portée à la mémoire des 
survivants, une atteinte à la survie de l’espèce et de la dignité 
de la personne humaine, on ne peut pas traiter la négation de 
ce crime des crimes comme un simple délit de presse consi-
déré comme un abus de la liberté de la presse.
En ce sens, l’extraction de la loi sur la presse des poursuites 
concernant les négationnistes est le seul moyen de redonner à 
ce délit sa vraie place dans le Code pénal, au chapitre des « At-
teintes à la dignité de la personne humaine ». En soustrayant 

l’incrimination du négationnisme de la loi sur la presse, on 
permettra au juge d’instruction d’intervenir si nécessaire, sans 
que ses pouvoirs ne soient bridés comme ils le sont dans les 
procès de presse. On la soumettra de plus à la prescription de 
droit commun de trois ans, sans qu’il soit besoin de l’interrompre 
tous les trois mois.
Dans le texte de la Déclaration des droits de l’Homme et du 
citoyen du 26 août 1789, la liberté d’opinion a son siège dans 
l’article 10 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions », et cette 
interdiction ne connaît pas d’exception tant que les opinions ne 
se manifestent pas (qu’elles restent du domaine de l’intime 
conviction). Elles ne peuvent être sanctionnées que si « leur 
manifestation trouble l’ordre public ».
On doit donc considérer qu’il n’existe aucune restriction légale 
qui soit légitime à la liberté de pensée et d’opinion. Seule l’expres-
sion de cette opinion pose problème. Mais pour laisser libre 
cours à ces libertés, nous proposons de préciser les actes et 
omissions imputables aux négationnistes dans l’expression de 
leur opinion, afin de les distinguer des travaux des historiens. 
Afin de garantir le respect de ces libertés, nous proposons de 
permettre explicitement le jeu de l’excuse absolutoire de l’ar-
ticle 122-4 du Code pénal de telle manière que les négationnistes 
puissent tenter de faire valoir leur bonne foi, en démontrant 
qu’ils ont seulement exercé leur liberté d’expression. Le juge 
d’instruction, éventuellement saisi, pourra en apprécier le bien-
fondé notamment en ordonnant une expertise, afin d’éclairer 
la juridiction de jugement.
Cette entreprise ne peut être menée que si l’on se résout enfin 
à traiter le négationnisme comme un délit contre l’humanité et 
non pas comme un simple abus de la liberté d’expression.
Il faut donc renforcer la législation en adoptant des dispositions 
qui trouvent leur place à l’endroit approprié dans le Code pénal 
et en traitant le négationnisme comme un délit, mais aussi en 
caractérisant une formulation de la pensée négationniste, une 
illustration qui lui donne corps et prenne la forme d’un com-
portement susceptible de réprobation.
À cet égard, le péril qui menace la loi Gayssot tient à l’insuffisance 

blées à l’ONU. Cette démarche procède de la valeur normative 
attachée à l’adhésion des Nations à certaines valeurs qui fondent 
le respect de la démocratie en même temps que le respect de la 
dignité de la personne humaine. On propose de fixer à 10 % le 
pourcentage des Nations ayant adhéré à l’ONU pour qu’il puisse 
être reconnu que la reconnaissance des génocides s’impose.

On ne peut faire l’impasse sur la reconnaissance pouvant résul-
ter des juridictions appelées à se prononcer, qu’il s’agisse des 
juridictions nationales ou internationales, la seule exigence étant 
qu’elles soient juridiquement compétentes pour statuer. C’est 
le cas par exemple de la décision de la cour d’assises de Paris 
dans l’affaire Pascal Sibikwanga qui dans sa feuille de motivation 
a retenu l’existence du génocide rwandais de 1994.

Mais il n’est pas besoin, comme le soutenait l’ex sénateur Robert 
Badinter, de s’attacher à l’autorité de la chose jugée du jugement 

rendu par le tribunal militaire international de Nuremberg : c’est 
seulement la reconnaissance de l’existence de ces génocides 
qui importe, et force est de reconnaître qu’il n’en était pas ques-
tion dans l’acte d’accusation.

Comme on doit envisager toutes les hypothèses, on a réservé 
la possibilité pour le juge d’instruction qui en serait saisi de 
désigner une commission d’experts pour l’éclairer, sauf à s’en 
tenir à l’aveu du pays qui s’en serait rendu coupable, ou aux 
décisions nationales ou internationales rendues qui permettent 
de les retenir.

Moyennant toutes ces précautions, on ne voit pas comment les 
défenseurs de la liberté d’expression pourraient continuer de 
voir dans les dispositions répressives adoptées une atteinte ou 
une ingérence illégitime.     
 B. J.
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du terme « contestation » auquel il faudrait ajouter la banalisa-
tion, la minimisation grossière et la justification.
En l’état actuel, la lui Gayssot n’est pas à l’abri d‘une question 
prioritaire de constitutionnalité qui la déclarerait inconstitution-
nelle et il faut prendre la précaution de lui épargner cette épreuve.
C’est tout l’enjeu de la présente proposition de loi qui ne doit 
pas consister simplement à ajouter quelques pierres à l’édifice 
en incorporant les autres génocides, en particulier le génocide 
arménien, à la législation existante qui est menacée. Il s’agit en 
revanche de proposer une nouvelle qualification du négation-
nisme qui ne soit plus traitée comme un simple abus de la li-
berté d’expression, mais comme une infraction qui s’inscrit dans 
le prolongement des lois et conventions internationales incri-
minant les génocides et tous les crimes contre l’humanité en 
assurant une assise législative à la dignité de la personne hu-
maine.
Alors que nous nous apprêtons à commémorer le centenaire du 
génocide arménien, les scènes atroces qui se déroulent sous 
nos yeux en Orient à l’encontre des Chrétiens constituent déjà 
un crime contre l’humanité dont nous ne pourrons accepter le 
négationnisme. Il est donc nécessaire et urgent de légiférer afin 
que la négation des génocides et des crimes contre l’humanité 
soit réprimée.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente 
proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article premier
Il est inséré dans le Code pénal à la suite des articles 211-1 et 
212-2 et suivants un article 213-6 ainsi rédigé :
« La contestation systématique, la négation par principe, la 
banalisation, la minimisation grossière, et la tentative de justi-
fication des crimes contre l’humanité et des génocides du 
XXe siècle tels qu’ils sont définis par l’article 211-1 et 212-2 du 
Code pénal et/ou par le statut du Tribunal pénal international, 
sont passibles d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et 
de 45 000 euros d’amende, à condition toutefois :

 ●1)  qu’elles s’accomplissent au moyen d’allégations ou d’argu-
ments faisant appel à la falsification de preuves ou de docu-
ments, à l’ignorance ou à la mise à l’écart ou au rejet de 
preuves, d’événements ou d’opinions rencontrant l’adhésion 
de personnes assez qualifiées ou éclairées pour que le sou-
ci d’une exacte information interdise de les passer sous si-
lence, ou encore à la remise en cause de la qualification 
retenue par les juristes des institutions internationales, ou 
encore à la dénaturation des indices ou témoignages recueil-
lis, ou à l’absence de toute réponse ou de tentative loyale 
de réfutation des témoignages existants et des avis des 
experts et des historiens ;

 ●2)  que ces crimes aient été reconnus :
-  soit par l’État et/ou les personnes qui s’en sont rendues 

responsables,
-  soit par une Convention internationale que la France ainsi 

que les États mis en cause auraient signée et ratifiée,
-  soit par une instance ou institution internationale à laquelle 

la France serait adhérente,
-  soit par les lois d’un nombre significatif de pays représen-

tant au moins un douzième des pays de I’ONU,

-  soit par une décision de justice rendue par une juridiction 
nationale compétente ou par une juridiction internationale 
établie par un accord international,

-  soit, à défaut, par une commission d’experts désignée par 
le juge d’instruction saisi de la plainte comprenant au moins 
deux historiens, deux juristes, et un fonctionnaire interna-
tional qui auraient la possibilité de s’adjoindre tout sachant 
de leur choix ;

 ●3)  que les faits reprochés aient été commis en public par des 
moyens prévus par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. »

Article 2
Les faits objet de la poursuite ou de la plainte seront réputés 
commis de mauvaise foi, inspirés par l’hostilité ou la haine envers 
le groupe de personnes victimes de ces crimes et réputés porter 
atteinte à la dignité de ces personnes ou à celle de leurs ascen-
dants ou descendants.

Ils pourraient toutefois bénéficier de l’excuse absolutoire prévue 
à l’article 122-4 du Code pénal, s’il est établi qu’ils procèdent de 
découvertes ou de recherches historiques qui en l’état, relèvent 
de la liberté d’expression et de la liberté d’opinion instaurées 
par les articles 6, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen de 1789, par l’article 34 de la Constitution, ainsi 
que par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’Homme.

Article 3
La contestation systématique, la négation par principe, la bana-
lisation, la minimisation grossière, et la tentative de justification 
des crimes contre l’humanité et des génocides du XXe siècle tels 
qu’ils sont définis par l’article 211-1 et 212-2 du Code pénal et/
ou par le statut du Tribunal pénal international, constituent des 
délits de droit commun, soumis à la prescription de l’article 8 
du Code de procédure pénale.
L’action publique concernant ces délits est régie par les dispo-
sitions du livre premier du Code de procédure pénale, à l’excep-
tion de ceux commis avant l’entrée en vigueur de ces nouvelles 
dispositions qui resteront régies par la loi du 29 juillet 1881, sur 
le fondement de l’article 24 bis.

Article 4
Le Tribunal pourra en outre ordonner :
1) l’affichage ou la diffusion de la décision rendue dans les 
conditions prévues par l’article 131-35 du Code pénal ;
2) l’interdiction totale ou partielle des droits civiques, selon les 
dispositions de l’article 131-26 du Code pénal, et l’interdiction 
d’exercer une fonction publique.

Article 5
L’article 2-4 du Code de procédure pénale est complété par un 
alinéa 2 ainsi rédigé :
« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins 
cinq ans au moment de la commission des faits, qui se propose 
par ses statuts de combattre les crimes contre l’humanité et/
ou le crime de génocide, ainsi que d’entretenir la mémoire de 
ces crimes pourra exercer les droits reconnus à la partie civile, 
en ce qui concerne le délit instauré par l’article 213-6 du Code 
pénal. » 
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